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Chers Saint-Michellois, 
2023 s’ouvre devant nous et je tiens à vous présenter mes meilleurs 
vœux.
Ces dernières années ont été marquées par de nombreux événements 
sanitaires, géopolitiques et énergétiques qui  continuent de peser sur 
nos vies quotidiennes. Espérons que les prochains mois nous offriront 
davantage de bonnes nouvelles !
Cette année, une fois encore, de nombreux projets structurants pour 
notre commune verront le jour. Dès ce mois de janvier, nous vous invi-
tons à participer à la réflexion sur le prochain Plan Local d’Urbanisme 
à travers des ateliers, et nous démarrerons les travaux des bois du 
Bois des Roches qui vous seront présentés lors d’une réunion pub-
lique. La préservation de notre cadre de vie est une priorité qui doit 
guider nos choix pour Saint-Michel.
J’aurai également le plaisir de vous retrouver lors de la cérémonie des 
vœux organisée le samedi 14 janvier au centre culturel Baschet.

Belle année à tous,
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ACTUALITÉS

Révision du Plan Local d'Urbanisme : 

Trois ateliers de concertation avec les habitants sont organisés les 12, 16 et 19 janvier de 19h à 20h30 

en mairie. Inscrivez-vous pour y participer ! Une réunion publique d'information aura lieu le lundi 13 février. 

Votre quartier, votre ville, vous y vivez, vous les parcourez 
au quotidien, vous les connaissez donc bien ! Vous avez 
sûrement des idées ou encore l'envie de les voir évoluer. 

La révision du Plan Local d'Urbanisme est l'occasion idéale 
pour cela. Le PLU est le principal document de planification 
de l'urbanisme au niveau communal pour les prochaines 
années et son règlement s'impose à tous.
Aussi, la Ville vous invite à partager vos propositions pour un 
projet construit avec ses habitants. Dans le cadre de ces trois 
tables de travail, vous serez invités à dessiner et à proposer 
vos idées, vos obervations pour améliorer la commune. Les 
ateliers participatifs auront lieu à l'Hôtel de Ville dans la 
salle des mariages.
Un questionnaire est mis en ligne sur le site internet de la 
ville (www.saintmichelsurorge.fr) pour recueillir les avis du 
plus grand nombre. Cette concertation numérique sera active 
jusqu’au 31 janvier.

Pour tout renseignement et contribution :  
01 69 80 29 29 ou plu@saintmichel91.fr+

VOTRE AVIS COMPTE !

Le calendrier
ATELIER PARTICIPATIF N°1
Jeudi 12 janvier à 19h - Hôtel de Ville (16, rue de l'Église)

ATELIER PARTICIPATIF N°2
Lundi 16 janvier à 19h - Hôtel de Ville

ATELIER PARTICIPATIF N°3*
Jeudi 19 janvier à 19h - Hôtel de Ville

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Lundi 13 février à 19h - Hôtel de Ville

1

2

4

3

* Le nombre d’ateliers participatifs pourra être réduit à 2 selon 
le nombre de personnes inscrites.

Le registre de la concertation est disponible auprès  
du service urbanisme aux horaires habituels d'ouverture.
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Révision du Plan Local d'Urbanisme : 

LE MOT DU MAIRE
La Ville a entamé depuis un an, accompagnée d'un bureau d'études 
spécialisé, la construction du nouveau Plan Local d'Urbanisme. Ce 
travail nécessaire à l'élaboration du diagnostic et la compréhension 
des enjeux pour le futur profil urbain, environnemental, paysager 
et socio-économique de la commune avance et nous comptons 
maintenant sur la participation de tous les Saint-Michellois pour 
dessiner, ensemble, notre ville de demain".

SOPHIE RIGAULT, MAIRE

INSCRIPTION AUX ATELIERS DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU PLU

Coupon à renvoyer en mairie jusqu'au 6 janvier :

Hôtel de Ville - 16, rue de l'Eglise 91240 - Saint-Michel-sur-Orge

ou par mail à : plu@saintmichel91.fr

Nom : ......................................................................................................................................    Prénom : ........................................................................................

Âge :       ❒   15-29 ans       ❒   30-44 ans       ❒   45-59 ans       ❒   60 ans et +     

Profession :        ❒   étudiant       ❒   en activité       ❒   sans profession       ❒   retraité

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................

✂

VOTRE AVIS COMPTE !
Lexique
›  PADD : élément incontournable du PLU, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables détermine 
les grandes orientations d’aménagement de la commune 
pour les années à venir, à partir d'enjeux identifiés dans un 
diagnostic. Il expose le projet d’urbanisme et définit les orientations générales 
d’aménagement, d’habitat, de déplacements, d’équipement, de protection des 
espaces et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

›  PLU : Le Plan Local d'Urbanisme définit les orientations et les règles 
d'urbanisme en fonction d'un zonage territorial (zones à vocation urbaines, 
agricoles, naturelles). Il trace les objectifs d'urbanisme sur les 6 à 10 
prochaines années et apporte une réponse aux besoins de la population en 
matière de logement, de déplacement et d’infrastructures tout en préservant 
les espaces naturels. Il est recommandé de consulter le PLU avant tout 
dépôt de demande de permis de construire pour éviter d'élaborer un projet 
de construction contradictoire. Le PLU est un document public consultable 
par tous en mairie et à la préfecture.

Le chiffre
C'est, en moyenne, le délai entre chaque  
révison majeure du PLU.10 ans

Accéder 
à la page
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ACTUALITÉS

CONCOURS SOLIDARITÉ

UNE SAINT-MICHELLOISE 
À MISS BELLE EN FORME

Miss Belle en Forme est 
un concours de beauté 
national destiné à mettre 
en valeur les femmes avec 
des rondeurs. Virginie 
Guigard, conseillère et 
manager en immobilier, 
a  dé c i dé  de  te n te r 
l'aventure cette année : 
"À travers ce concours, 
je souhaite sensibiliser 
sur “la grossophobie” 
et porter les idées de 
s’assumer, de vivre, et 
de faire face au regard 
des autres, embrumé par 
les diktats de la mode", 

explique la Saint-Michelloise. "Je fais moi-même une taille 
44/46 plutôt classique et que j'assume totalement. Je souhaite 
que les femmes avec des rondeurs s’acceptent telles qu’elles 
sont".
Le gala de l’élection Miss Belle en Forme Île-de-France 
2023 aura lieu de 18 mars à Drancy (Seine-Saint-Denis). Ce 
concours permet via un vote réseaux sociaux, un test de 
culture générale et un défilé devant le jury, de mettre en 
valeur ces femmes aux formes plus représentatives de la 
réalité quotidienne.

Pour suivre Virginie sur Facebook : Virginie candidate 
Miss Belle en Forme candidate Ile-de-France 2023 +

COMMERCES

LA FAMILLE S'AGRANDIT !

Feuilles de vigne, un traiteur libanais, vous attend tous les vendredis 
matins sur le parvis de l'hôtel de ville, rue de l'Église.

Et de trois ! Après les produits de la mer de M.H poissonnerie et les bons fromages 
de... O' BON Fromage, c'est un traiteur libanais qui vous donne désormais  
rendez-vous tous les vendredis, de 9h à 13h30, en face de la mairie de Saint-Michel.
M. Al Aswad et toute l'équipe de Feuilles de vigne proposent une cuisine goûteuse 
et généreuse de spécialités syriennes et libanaises (salade d’aubergines, mezzes, 
kebbe, boulettes, brochettes et shawarma, bouchées salées et hors d’œuvre chaud 
ou froid, taboulé et autres falafels). Et tout est fait maison !

Contact : 09 82 27 90 19 et sur Facebook : restaurant Feuilles de vigne+

COLLECTE DE JOUETS 
POUR LES DÉMUNIS
Merci à tous ! Les derniers dons de jouets sont arrivés 
au pied du Bus de Noël le mercredi 7 décembre. En 
début de soirée, les boîtes cadeaux confectionnées 
par les habitants (près de 150 !), les jeux et les jouets 
aussi collectés ont été remis aux associations solidaires 
locales afin qu'elles les distribuent à des familles dans 
le besoin, avant les fêtes.
Entourée des représentants de la société partenaire 
Transdev, des bénévoles de l'Unité Locale du Val d'Orge 
de la Croix-Rouge française et de l’épicerie sociale La 
Clairière, Roselyne Dacoury-Tabley, Adjointe au maire en 
charge des Solidarités, a remercié les Saint-Michellois 
qui se sont une nouvelle fois montrés généreux, malgré 
un contexte économique difficile.
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SÉCURITÉ

Le premier quotidien d'Île-de-France a établi un palmarès inédit des communes  
de plus de 20 000 habitants les plus sûres de la région.

Avec une note de 14,03 sur 20, Saint-
Michel-sur-Orge occupe la 33e place de 
ce classement qui rassemble pas moins 
de 172 villes franciliennes. Pour établir 
ce palmarès, la rédaction du Parisien 
indique avoir utilisé les données très 
officielles du ministère de l’Intérieur, 
notamment la base relative à la sécu-
rité à l’échelle communale, issue du 
Service statistique ministériel de la 
sécurité intérieure (SSMSI).
Le Parisien a regroupé les faits présents 
dans la base en trois grandes familles : 
les agressions (qui comptent pour 63 % 
de la note finale), les vols (20 % de la 
note) et les cambriolages (17 %). Pour 
les faits les plus graves, la rédaction a 
tenu compte de l’intensité et de l'évo-
lution de l’activité policière entre 2019 et 2021 (nombre de faits enregistrés pour 
1 000 habitants), afin que, pour un même niveau de sécurité, une commune où la 
tendance est à la baisse soit favorisée.
Pour chacun de ces critères, la note de 20 a été attribuée au taux de faits pour 1 000 
habitants le plus faible et la note de 0 au taux le plus élevé, les autres notes étant 
réparties selon leur positionnement entre ces deux extrêmes.

SAINT-MICHEL, "VILLE SÛRE"  
SELON LE PARISIEN

Cultivons demain ! L'année 2023 marquera la poursuite 
des politiques municipales en faveur de la préservation de 
notre cadre de vie et de notre environnement. Plusieurs 
projets liés à cette démarche de développement durable 
vont maintenant sortir de terre :
  La révision du Plan Local d'Urbanisme pour assurer sur le 

temps long un équilibre entre les architectures urbaines 
et paysagères

  La sobriété énergétique des équipements publics pour 
maîtriser l'utilisation des ressources

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023
Madame le Maire Sophie Rigault, le Conseil municipal et le Conseil municipal  
des enfants vous souhaitent une bonne année 2023 et ont le plaisir de vous convier 
à la cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 14 janvier à 14h30 au Centre 
Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry à Saint-Michel.

  Le développement des mobilités douces (plan vélo) pour 
encourager les modes de déplacement alternatifs à la 
voiture

  La création de jardins familiaux

Cultivons demain !
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SCOLARITÉ

JEUNESSE

ACTUALITÉS

COMMENT FAIRE ?

  Sur place à la mairie : prendre rendez-vous avec le service 
scolaire au 01 69 80 51 54 (obligatoire).

  Par courrier électronique en joignant les pièces justifica-
tives (au format PDF), numéros de téléphone et adresses 
mails à : scolaire@saintmichel91.fr

  En déposant une copie du dossier complet avec vos coor-
données téléphoniques et mails dans la boîte aux lettres 
de l’Hôtel de Ville au 16, rue de l'Église.

INSCRIPTION À L'ÉCOLE MATERNELLE
Votre enfant est né(e) en 2020 ? Vous avez jusqu’au 31 janvier 2023 pour procéder à son 
inscription à l’école pour la rentrée 2023-2024. Cette première inscription à l'école est 
obligatoire dès l'âge de 3 ans. La liste des pièces à fournir est disponible sur le site internet  
de la Ville (flashez le QR code pour y accéder directement) et sur le Portail Famille.

Dans le cadre du nouveau Schéma Départemental de la Jeunesse 
"Bien grandir en Essonne" 2023-2028, le Département revisite  
son dispositif Tremplin Citoyen.

L'ancien dispositif sera arrêté le 31 décembre 2022. Les nouvelles demandes 
pourront être réalisées à partir du mois de mars 2023, sur la base des nouvelles 
modalités, auprès du Point Information Jeunesse (PIJ).
Le dispositif Tremplin Citoyen permet aux jeunes Essonniens âgés de 16 à 25 ans 
de bénéficier d'un coup de pouce du Département pour financer leurs projets 
d'accession à l'autonomie (mobilité, études et formation, logement, santé) en 
échange de quelques heures d'engagement citoyen au service de la collectivité.

Espace Jeunes Descartes - 62 bis, avenue Saint-Saëns
Tél : 01 69 46 28 13 (répondeur) / 06 29 26 03 02
Mail : pij@saintmichel91.fr

LE DISPOSITIF TREMPLIN CITOYEN ÉVOLUE

+

La Mission locale à la 
rencontre des jeunes
La Mission Locale du Val d’Orge tient 
une permanence au Point Information 
Jeunesse un mardi sur deux de 15h à 
18h, sans rendez-vous.

La Mission Locale du Val d’Orge 
accue i l le,  informe,  or iente  et 
accompagne les jeunes de 16 à 
25 ans révolus, sortis du système 
scolaire qui recherchent un emploi 
ou une formation. Chaque jeune est 
accompagné individuellement par 
un conseiller référent afin de l’aider 
dans la construction de son parcours 
professionnel (formation, emploi, 
création d’activité, etc.).

Permanences 2023 : les 3, 17  
et 31 janvier ; 7 et 28 février ;  
7 et 28 mars ; 11 et 25 avril ;  
9 et 23 mai ; 6 et 20 juin.

+

Bourses : plus que quelques jours...
Les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant candidater aux bourses BAFA et Permis de 
conduite proposées par la Ville ont jusqu'au samedi 7 janvier pour retourner 
leur dossier complété au Point Information jeunesse.

Toutes les infos : www.saintmichelsurorge.fr/bourse-au-permis-et-au-bafa/+

Les pièces
à fournir
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PARENTALITÉ

LE MOT DE L'ÉLUE
Il est indispensable de toujours mieux faire 
connaître les différentes ressources mises en 
œuvre par la Ville sur ce sujet si important de la 
parentalité. Cette initiative redynamise également 
les partenariats avec les écoles alors que nous 
travaillons actuellement sur le renouvellement du 
projet éducatif de territoire. Échanger directement 

avec les parents d'élèves pour construire avec eux les futures actions 
éducatives à mettre en place est essentiel".

MARIA MENICACCI-FERRAIN, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE 
DE LA PETITE ENFANCE  ET DE L'ENFANCE 

Aller au contact et provoquer la discussion reste encore le 
meilleur moyen de se faire connaître. Lundi 28 novembre, 
c'est Lydie, référente famille au centre social Nelson Mandela, 
et Pascale, coordinatrice du Projet Éducatif Local, qui sont de 
sortie sur le terrain. Il est 16h, les premiers parents arrivent 
devant le portail de l'école maternelle Jules Verne pour 
récupérer leurs enfants. L'heure des parents peut commencer : 
autour du thermos de café chaud, de la boîte à thé et de verres 
de jus de fruits, la discussion s'engage rapidement.
"Nous nous mettons à leur disposition pour discuter 
parentalité, répondre à leurs questions mais aussi recueillir 
leurs attentes et les informer sur nos différentes actions, 
comme les Édu'conférences par exemple ou les ateliers des 
parents et des parents d'ados que nous animons au centre 
social", explique Lydie. "Nous distribuons des flyers sur les 
activités qui peuvent les intéresser".

L'HEURE DES PARENTS,  
POUR TISSER DU LIEN
À l'intiative du centre social Nelson Mandela, des temps de rencontre et d'échange  
sur la parentalité sont organisés à l'entrée des écoles maternelles et élémentaires depuis  
le mois d'octobre. Un moyen, aussi, de relayer auprès des familles les nombreuses actions 
socio-éducatives proposées par la Ville.

DYNAMISER LES PARTENARIATS

En novembre, le centre social et les équipes socio-
éducatives sont ainsi allés à la rencontre des parents à la 
sortie des groupes scolaires Lormoy, Pablo Picasso, Jules 
Ferry et Jules Verne. La tournée des écoles s'est achevée 
avant les vacances de Noël et reprendra au printemps.
"Cette initiative est très bien accueillie, notamment chez les 
nouveaux habitants qui ne nous connaissent pas forcément", 
ajoute Pascale. "La crise sanitaire du Covid a coupé de 
nombreux liens et il est important de renouer le contact 
au plus près. Ce rendez-vous associe aussi étroitement la 
direction des écoles et les fédérations de parents d'élèves".

L’heure
des

 parents

+

Me Chaïmaa Talbi a le plaisir d'annoncer sa nomination 
en qualité de notaire à Saint-Michel-sur-Orge, en lieu et 
place de Me De Paepe. Me Talbi et ses collaborateurs seront 
très heureux de pouvoir vous accueillir dans les locaux 
historiques de l'étude, au 19 rue de Sainte-Geneviève.

Contact : 01 69 44 24 24 et office.talbi@notaires.fr

DU NOUVEAU À L'OFFICE NOTARIAL

Les pièces
à fournir
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CITOYENNETÉ

ACTUALITÉS

Les communes de 10 000 habitants ou plus, comme Saint-Michel, 
doivent réaliser chaque année une enquête par sondage auprès  
d’un échantillon d’habitants représentant 8% des logements de la ville. 
Cette année, la campagne du recensement se déroulera entre  
le 19 janvier et le 25 février 2023.

UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE OU SUR PAPIER

4 agents recenseurs de la Ville sont chargés de cette mission. Ils iront en personne 
remettre aux foyers concernés une notice sur laquelle figure des identifiants de 
connexion internet au site www.le-recensement-et-moi.fr, afin de permettre aux 
sondés de répondre au questionnaire en ligne.
Pour les sondés qui ne peuvent pas répondre en ligne, les agents remettront des 
questionnaires papier, puis conviendront d’un rendez-vous pour la remise de ce 
questionnaire complété.
Les questions posées porteront sur le logement et sur les habitants composant le 
foyer. Le questionnaire de recensement est court et y répondre ne demande que 
quelques minutes. Vos informations personnelles sont protégées par des procédures 
approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

À QUOI SERVENT LES DONNÉES COLLECTÉES ?

La parti cipation est obligatoire. C’est un acte civique essentiel : les informations 
collectées permettent d’établir la population officielle de chaque commune et des 
statistiques indispensables aux décisions en matière de politique de l'emploi, de 
formation, d’équipements sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, d’ouverture de 
crèches ou encore de développement de moyens de transport, etc.

Tout savoir : www.le-recensement-et-moi.fr

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2023

+

DES AGENTS,  
DES VISAGES

Séverine, Emma, Guillaume et Nicolas 
sont les agents recenseurs de la ville 
cette année. Ils sont munis d'une carte 
tricolore officielle avec photo signée du 
maire. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil ! Le recensement est gratuit. Ne 
répondez pas aux sites frauduleux qui 
vous réclameraient de l’argent !

Séverine

NicolasGuillaume

EmmaBIENTÔT 16 ANS ? C'EST AUSSI LE MOMENT !

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les jeunes de plus de 16 ans. Il 
permet à l'administration de les convoquer à la journée défense et citoyenneté, puis 
de figurer sur les listes électorales à 18 ans et de s'inscrire aux concours d'État. Les 
jeunes nés en 2007 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et 
de leur carte d’identité (ou se connecter sur le site internet www.service-public.fr) 
dans les 3 mois qui suivent leur date anniversaire afin d’effectuer cette formalité.

Plus d'infos : 01 69 80 29 29 (service des Affaires générales)+
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SENIORS

Vous appelez, on vient vous chercher ! Avec Mobil'Cité, la Ville 
propose une solution de transport adaptée aux personnes 
âgées rencontrant des difficultés pour leurs déplacements de 
proximité (courses, démarches administratives, rendez-vous 
médicaux, esthétiques). Souple et personnalisé, ce service 
de navette urbaine fonctionne sur réservation. Il est assuré 

DÉPLACEMENT À LA DEMANDE AVEC MOBIL'CITÉ

Les inscriptions à ce service de navette proposé par la Ville sont ouvertes pendant  
tout le mois de janvier à la Maison des Seniors. La participation est de 12 € pour l'année.

+

toute l’année (hors soir et week-end, fermetures annuelles 
et jours fériés). 

Maison des Seniors - Place du 19 Mars 1962
Lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 14h à 17h30
Tél : 01 69 63 98 10

Pour s'inscrire
›  Être Saint-Michellois(e)

›  Être retraité(e)

›  Fiche d’inscription à remplir (fournir attestations ou 
justificatifs demandés)

›  Télécharger la fiche d'inscription : 
www.saintmichelsurorge.fr/habiter-grandir/seniors/mobilcite/

SEMAINE DU HANDICAP À L'ÉCOLE
Le 3 décembre marquait la Journée internationale des 
Personnes handicapées. Pour la deuxième année consécutive, 
la Ville a souhaité sensibiliser les jeunes enfants à ce sujet. 
Après le groupe scolaire Descartes, c'est l'école Lamartine qui 

s'est transformée pendant deux jours en lieu de rencontres et 
d'ateliers ludiques et pratiques destinés à mieux comprendre 
et intégrer les personnes en situation de handicap : initiation 
à la langue des signes, jeux stimulant les sens...
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L'une était remisée, l'autre ornait la façade extérieure nord de l'école élémentaire 
Jules Ferry, et les deux étaient en très mauvais état. Après des semaines de restaura-
tion, les 2 plaques commémoratives "Aux instituteurs de Seine-et-Oise, aux enfants 
de la commune, morts pour la patrie, le département, 1914-1918" sont de retour à 
Saint-Michel. La première a été posée au cimetière, la seconde a retrouvé sa place 
sur le mur de l'école. Le minutieux travail a été confié à l'atelier de restauration 
d'objets d'art en céramique de Candice Carpentier, maître artisan et formateur en 
restauration de céramique à Charenton-le-Pont.

40 HEURES DE TRAVAIL

Reprise des teintes,  des 
joints cimentés, du tour de 
métal rouillé, comblement et 
ponçage des fêlures : il aura 
fallu un peu plus de 40h de 
travail à la professionnelle 
et ses équipes pour remettre 
à neuf ces deux plaques en 
grès et céramique qui figurent 
encore aujourd'hui sur bon 
nombre de façades d'écoles 
de l 'ancien département 
de Seine-et-Oise (Yvelines, 
Essonne et Val-d'Oise). Après la 
Grande Guerre, les communes 
françaises avaient érigé des 
monuments pour rendre 
hommage à leurs habitants 
morts à la guerre. En parallèle, 

se sont aussi multipliés les monuments et plaques commémoratives en mémoire 
de différentes professions, à l’image des instituteurs mobilisés pendant la guerre.

DEUX PLAQUES COMMÉMORATIVES 
RESTAURÉES

LE CALVAIRE  
DU CIMETIÈRE  
RETROUVE SON 
LUSTRE

Nous l'évoquions le mois dernier : le 
monument aux morts du cimetière de 
Saint-Michel, noirci par les outrages 
du temps, a été entièrement nettoyé 
avant l'inauguration d'une plaque 
commémorative déposée à son pied 
en hommage à 11 nouveaux Saint-Mi-
chellois récemment identifiés comme 
étant tombés pour la France lors de 
la Première Guerre mondiale. Dans 
le même temps, des travaux de net-
toyage, de ponçage et de remise en 
peinture ont aussi été réalisés sur le 
calvaire qui lui fait face.

PATRIMOINE
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VOIRIE

Les chantiers de renouvellement du réseau d’eau potable et du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales (phases 1 et 2), lancés en juillet dernier sont 
aujourd'hui achevés avec succès. La phase 3 des travaux s'étalera de janvier à mai 
2023. Elle concerne la remise en état et un réaménagement profond de la voirie. 
Parmi les nouveautés à venir : la réalisation d'un itinéraire cyclable dans le cadre 
du plan Vélo, la mise en valeur des abords de l'église, l'optimisation des places 
de stationnement en lien avec les attentes des riverains, un apaisement de la 
circulation et le remplacement de l'éclairage par des candélabres à LED qui vont 
permettre d'économiser jusqu'à 70 % de consommation électrique.

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE (RÉALISÉ) :

Le réseau vétuste a été remplacé dans l’ensemble de la rue pour mettre fin aux ruptures 
de canalisations, aux fuites et assurer la livraison d'une eau potable de qualité.

COÛT : 396 000 € TTC

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

ET USÉES (RÉALISÉ) :

Remplacé sur toute la rue également. Les riverains bénéficient désormais d’un 
meilleur écoulement. Un diagnostic par inspection télévisée avait révélé des 
canalisations en fonte âgées et usées, de la corrosion, de la stagnation de matière 
sur les parois réduisant le diamètre d’écoulement et de nombreuses fuites 
au niveau des regards des branchements. Ce type de fuite était suceptible de 
provoquer un affaissement de chaussée ou de trottoir.

COÛT : 580 000 € TTC

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT (JANVIER À MAI 2023) :

Reprise des enrobés et des trottoirs avec des matières biosourcées limitant l'impact 
carbone, aménagement d’un trottoir d'une largeur PMR, accessible aux fauteuils 
roulants et poussettes, embellissement et reprise du parvis de l’église Saint-
Michel, remplacement des éclairages (LED) afin d’augmenter la sécurité tout en 
réduisant la consommation d’énergie, création d'un itinéraire cyclable, installation 
de plateaux surélevés aux croisements de la rue du Clos Giboux et de la rue Gallot. 
Les représentants de Cœur d'Essonne Agglomération se sont également engagés à 
conserver le nombre de places de stationnement (11) existant.

COÛT : 725 000 € TTC

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE D'ENFER
Une réunion publique s'est tenue le mardi 13 décembre en mairie pour tenir  
les habitants informés des travaux réalisés et à venir.

Planning  
prévisionnel 2023

1 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER : 
aménagement du parvis  
de l’Eglise

7 FÉVRIER AU 12 AVRIL : 
aménagement de la rue 
d’Enfer

13 AVRIL AU 3 MAI :
aménagement de la rue d’Enfer 
et des carrefours situés rue de 
l’Eglise et rue du Clos Giboux 

3 MAI À FIN MAI : 
réalisation des travaux du plan 
vélo et réfection de la rue  
du Clos Giboux entre les rues 
des Processions et d’Enfer

Attention : stationnement interdit dans 
la rue d’Enfer et circulation interdite de 
8h à 17h (sauf riverains et secours). 
La collecte des déchets se déroulera 
normalement.

Pour toute information 
complémentaire :  
Cœur d'Essonne Agglomération 
au 01 69 72 26 02

2

4

3

+
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CLASSE VERTE

Accessible depuis la rue Danièle Casanova et mise à disposition de l'association 
gratuitement par la Ville, cette parcelle à la fois boisée et cultivée est le terrain 
de jeu idéal pour remplir l'un des objectifs de l'Épi : sensibiliser un public qui n'a 
pas forcément accès à un jardin à l'importance de veiller sur la nature pour une 
alimentation saine et de proximité.
Encadrés par leur professeur, des adhérents de l'association et Emmanuelle 
Masson, agent technique aux Espaces verts et intervenante dans les écoles, 
les enfants ont appris à reconnaître plantes aromatiques, légumes et petits 
habitants du potager. Clou de l'après-midi : ils ont aussi planté aux-mêmes 
quelques jeunes arbres fruitiers (élevés par un pépiniériste passionné de Saint-
Vrain, circuit court oblige !).

Les enfants sont ravis de ces sorties, c'est toujours un plaisir de leur 
faire découvrir la beauté de la nature et l' importance de la préserver", 

s'enthousiasme Catherine Lengellé, de l'Épi du Val d'Orge.

C'est la deuxième fois que l'association ouvre les portes de son potager participatif 
aux écoliers Saint-Michellois. Une expérience qui sera renouvelée dès le printemps 
pour permettre à ces enfants -et à d'autres- de découvrir "leurs" arbres en fleurs et 
l'éclosion des bulbes et autres plantations en sommeil pendant l'hiver.
Il ne reste plus qu’à attendre que le temps fasse son œuvre.

DES BANCS DE L'ÉCOLE  
AUX ALLÉES DU POTAGER
Le 2 décembre, une classe de l'école élémentaire Lamartine est partie à la découverte  
du potager participatif géré par l'association l'Épi du Val d'Orge.

L’ÉPI DU VAL D’ORGE 
EN 2 MOTS

L’ É p i  d u  Va l 
d’Orge est une 
association à but 
non lucratif créée 
et gérée par ses 
adhérents, qui 
a pour objet la 
promotion d’une 

alimentation saine, locale, respectueuse 
de la planète et accessible à tous à 
travers plusieurs types d’actions : une 
"épicerie" participative (groupement 
d'achats de produits de qualité bio 
ou équivalent privilégiant les circuits 
courts), deux potagers participatifs (à 
Longpont et Saint-Michel-sur-Orge) 
ainsi que diverses initiatives tout au 
long de l'année (ateliers, ciné-débat, 
etc.) à l’attention des habitants du 
Val d’Orge.

En 2021, la Ville a mis à la disposition 
de l'association une parcelle de 
2 500 m2 pour y créer un potager 
participatif écologique. Ce projet a 
également bénéficié d'une subvention 
dans le cadre du Budget participatif 
écologique de la Région Île-de-France.

En savoir plus :  
www.epiduvaldorge.fr  
et contact.epivaldorge@gmail.com

+

CADRE DE VIE
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RÉHABILITATION

Le temps des diagnostics et des études est désormais 
terminé : le chantier, qui sera réalisé dans le strict respect 
des normes de protection environnementale, commence dès 
ce mois de janvier. Le montant de l’opération est estimé à  
1 million d'euros HT essentiellement financé par Cœur 
d'Essonne Agglomération. Ce réaménagement total des lieux 
devrait s'achever courant septembre 2023 (sous réserve 
d'aléas techniques ou météorologiques).

LE DIAGNOSTIC

Le diagnostic sur la gestion urbaine et sociale de proximité 
(2017) et l’étude sur la réhabilitation du bois des roches (2018) 
ont fait ressortir plusieurs problèmes :
  Un sentiment d’insécurité des usagers
  Une voirie piétonne trop étroite et fortement dégradée
  Un éclairage inefficace
  Un envahissement important par le laurier du Caucase qui a 

BIODIVERSITÉ ET SÉCURITÉ :  
LE PLAN POUR LE BOIS DES ROCHES 

colonisé l’ensemble du bois, étouffant les sols et empêchant 
la régénération des essences endémiques

  Pas d’accès technique carrossable pour la gestion du bois
  Le piétinement excessif et un réseau anarchique de 

cheminements sauvages

LES SOLUTIONS

  Donner au bois les accès techniques carrossables pour un 
bon niveau d’entretien

  Permettre la circulation des piétons, cyclistes et Personnes 
à Mobilité Réduite et limiter le piétinement

  Démolition des chemins en béton existants et nouveaux 
tracés pour favoriser la promenade

  Optimiser l’éclairage des axes de circulation principaux 
avec des luminaires à détecteur de présence respectueux 
de la faune, enfouissement des réseaux et pose de mobilier

  Supprimer durablement le laurier du Caucase (arrachage 
et broyage sur place)

  Sensibiliser les usagers à la fragilité du site.

Redonner son lustre et son attrait à cet espace de promenade, ce poumon  
de verdure situé au cœur de la Ville. Tel est l'objectif de l'important projet  
de réhabilitation des bois (le petit et le grand) du quartier du Bois des Roches  
qui se concrétise aujourd'hui.

10 hectares en ville
Le bois des Roches est un espace boisé classé de 10 
hectares figurant dans la liste des Espaces Naturels 
Sensibles du département de l’Essonne. Ces parcelles 
boisées sont des survivantes de la grande forêt de Séquigny 
qui couvrait jadis la région. Il s'est retrouvé enclavé entre 
les immeubles construits dans les années 70. Propriété de 
la commune, sa gestion est transférée à l’Agglomération 
Cœur d’Essonne. Le bois des Roches bénéficie du régime 
forestier depuis 2008. L’Office National des Forêts (ONF) 
a la charge de son application.

LE MOT DE L'ÉLU
Le coup d'envoi du chantier sera donné le 
samedi 21 janvier et les habitants sont invités 
à apporter leur pierre à l'édifice en participant 
aux premiers ateliers d'arrachage du laurier 
du Caucase, cette espèce invasive qui étouffe 
la flaure et la faune. Plus globalement, la 
concrétisation de ce projet permettra de rendre 

cet espace unique aux habitants en aménageant et en sécurisant 
le domaine tout en favorisant sa biodiversité".

NICOLAS DE BOISHUE, ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE LA SANTÉ  
ET DU PATRIMOINE

›  Réunion publique le samedi 21 janvier à 10h, sur place 
(point de rendez-vous précis communiqué ultérieurement)  

›  Deux chantiers citoyens d'arrachage des lauriers du 
Caucase ouverts à tous (de 10h30 à 12h30 et de 14h30 
et 16h30), animés par l’ONF, matériel fourni, les enfants 
doivent être accompagnés. Sur inscription auprès de la 
mairie : evenements@saintmichel91.fr ou 01 69 80 29 35. 
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RÉFECTION DES SENTES

L’allée en grave située entre la rue 
des Tiphoines et la rue de la Liberté 
a été entièrement refaite pour le 
confort des usagers. Ces travaux ont 
été réalisés dans le cadre du plan 
pluriannuel de renouvellement des 
sentes et voies piétonnes de la ville.
Le marquage au sol de l'aire de 
stationnement de l'église Saint-Jean 
Apôtre, avenue Saint-Saëns dans le 
quartier du Bois des Roches, a été 
entièremement refait début novembre.

DÉCHETS VERTS

TRAVAUX

LE RÉSEAU D'EAU DU CIMETIÈRE EN CHANTIER

D'importants travaux de renouvellement du réseau d’eau potable du cimetière ont 
débuté le lundi 28 novembre. Ce réseau interne alimente tous les points d'eau du 
cimetière. La durée prévisionnelle du chantier est de 30 jours (sous réserve des 
aléas météorologiques).

Les sapins de Noël, aussi, se recyclent ! Si votre sapin est 
vierge avec ou sans sac biodégradable (type sac à sapin), 
Cœur d'Essonne Agglomération organise des collecte des 
déchets verts :
��En zone pavillonnaire : le mercredi 11 janvier (le lundi 

16 janvier pour la zone pavillonnaire de la rue de 
Sainte-Geneviève, l'allée de la Guette, l'avenue Salvador 
Allende, l'avenue du Régiment Normandie Niemen, le 
lundi 9 janvier pour le secteur des Montatons, tous les 
mardis et vendredis de janvier pour la zone d'activité du 
Techniparc).
��En zone de logements collectifs : le sapin est ramassé 

avec les déchets ménagers (tous les lundis et jeudis de 
janvier). Déposez-le près des bacs de collecte.

Pensez à déposer votre sapin dehors la veille au soir. Il sera 
ramassé pour être traité dans une filière adaptée.

Détail des calendriers de collecte 2023 :  
www.coeuressonne.fr et 0 800 293 991 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

+

Le saviez-vous ?
Si votre sapin est recouvert de fausse neige, de 
décorations ou emballé dans un sac non biodégradable : 
vous devrez le déposer lors de la collecte des déchets 
ménagers.
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+

1.  Des éclairages avec détecteur de présence dans les 
couloirs, escaliers et sanitaires pour des batiments 
publics plus écologiques et moins gourmands en énergie,  
comme cela a été fait à l’Hôtel de Ville.

2.  Afin de verdir notre territoire et agir en faveur du climat, 
la Ville offre ou plante un arbre pour chaque nouveau-
né. L'opération "Une naissance, un arbre" c'est environ 
300 arbres plantés chaque année ! Si vous n’avez pas la 
possibilité de planter votre arbre chez vous, la Ville le 
fera pour vous dans un espace public.

BUDGET PARTICIPATIF DE LA RÉGION : 
LA VILLE REÇUE 4 SUR 4
Les Franciliens ont parlé ! 588 nouveaux projets à valeur environnementale ont été plébiscités 
lors du vote en ligne organisé pour la 4e édition du Budget participatif écologique de la Région Île-
de-France. Et les 4 projets présentés par la Ville ont été retenus ! Les projets lauréats bénéficient 
d'une aide financière importante pour leur réalisation.

21 760 €
Le Budget participatif écologique et solidaire de la Région 
Île-de-France a été lancé en 2020. À raison de deux 
sessions par an, la Ville a déjà obtenu 21 760 euros de 
subventions (avant cette édition) pour réaliser ses projets 
lauréats : des gourdes écologiques pour les enfants des 
écoles, des cendriers sondages avec recyclage des mégots 
de cigarettes, des bornes Toutounet pour les déjections 
canines, des éclairages publics intelligents à LED et des 
panneaux stop-trottoirs de sensibilisation contre les 
dépôts sauvages. La Région prend à sa charge jusqu'à 
80% de la dépense, dans la limite de 10 000 euros.

3.  Renouvellement de la vaisselle dans les écoles et les 
crèches avec des matières plus écoresponsables (verre, 
porcelaine, inox). Moins de vaisselle en plastique, c'est 
lutter contre les perturbateurs endocriniens et contre 
une matière polluante pour l'environnement.

4.  Installation de 5 nouveaux cendriers-sondage dans la ville 
pour lutter contre la pollution des mégots de cigarettes.

www.budgetparticipatif.iledefrance.fr

ENVIRONNEMENT
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EMC - CÔTÉ SPECTACLE

MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

LA MOUCHE
Théâtre des Bouffes du Nord
Vendredi 6 janvier à 20h30

S’inspirant de la nouvelle de George Langelaan et du film 
de David Cronenberg, le sociétaire de la Comédie-Française 
Christian Hecq et sa complice Valérie Lesort font revivre 
l’intrigue fantastique de La Mouche dans une comédie dé-
capante. L’un des plus grands succès de théâtre de l’année 
2020, couronné de 3 Molières.

INFINIMENT BACH
Orchestre de Chambre de la Nouvelle 
Europe
Dimanche 8 janvier à 16h

Nicolas Krauze et son orchestre de chambre de quinze mu-
siciens rendent hommage au maître de la musique baroque.

+

+

Place Marcel Carné  
Contact, infos tarifs et billetterie : 01 69 04 98 33 
www.emc91.org / billetterie@emc91.org

DIMANCHE
Cie Focus et Cie Chaliwaté
Samedi 14 janvier à 19h

Sans être moraliste ni culpabilisant, ce spectacle traite 
des bouleversements climatiques avec humour et sans un 
mot. Un théâtre ébouriffant d’inventivité qui secoue nos 
consciences autant qu’il réveille notre petit cœur d’enfant.

LES IMPOSTEURS
La Spirale – Cie Jean Boillot
Mardi 17 janvier à 20h30

Isabelle Ronayette et Régis Laroche sont devenus acteurs. En 
revenant sur leur histoire, ils parcourent leur adolescence, 
leur métier, leurs illusions et leurs mensonges.

HARVEY
Pel-Mel Groupe
Samedi 21 janvier à 20h30

Elwood, remarquablement interprété par Jacques Gamblin, 
présente à tous son meilleur ami, Harvey, mais personne ne 
le voit. Découvrez cette pièce iconique de l’humour anglais, 
riche en quiproquos et petit joyau de drôlerie et d’esprit.

GÉOMÉTRIE VARIABLE
Cie du Faro
Samedi 28 janvier à 19h

Matthieu Villatelle utilise ici la magie nouvelle et s'appuie 
sur les sciences pour explorer les mécanismes des fake 
news.

Mercredi 11 janvier à 10h30
Des petits et des histoires  
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits  
De 3 mois à 3 ans, sur réservation

Mercredi 18 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Malle à Jouer 
Journée jeux avec les ludothécaires de la ville 
Tout public, entrée libre (sur inscription)

Samedi 21 janvier à 18h30
Nuit de la lecture
Bouh ! Venez frissonner de peur pour la nuit de la lecture 
ensorcelée. Pyjama vivement recommandé ! 
Tout public, sur réservation

Mercredi 25 janvier à 10h30
Atelier mandalas d'hiver
Venez colorier de magnifiques mandalas pour égayer  
la saison froide.
Tout public dès 4 ans (sur inscription)

Place Marcel Carné  
Contact et réservation : 01 69 72 84 60

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
janvier
2023
La peur
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ÇA SE PASSE AU
Centre Culturel Baschet

Le Roi Carotte 
De Jacques Offenbach  
et Victorien Sardou  
Troupe A Voce Giusta

DIMANCHE 29 JANVIER À 16H
Durée 2h30 (entractes) - Tout public à partir de 8 ans - Tarif 
B (8 à 13 €)
150 plus tard, A Voce Giusta revisite le Roi Carotte, ce grand 
succès parisien de 1872. Du royaume de Krokodyne à la 
principauté de Kracahuète, en passant par un potager 
maléfique, un château hanté et la Pompéi antique, le 
Prince Fridolin XXIV devra affronter bien des épreuves 
pour reconquérir son trône, usurpé par l'abominable Roi 
Carotte et la sorcière Coloquinte. Dans sa quête, il pourra 
compter sur l'aide d'un bon génie et d'une magicienne de 
192 ans  ! Entre scènes parlées et scènes chantées, cette 
œuvre méconnue, drôle et entraînante du génial Offenbach, 
ravira les petits comme les grands !

Un avant-goût avant scène : www.avocegiusta.fr
Soutiens : Le département de l’Essonne et la ville de 
Viry-Châtillon

UN OPÉRA BOUFFE FÉERIQUE D'OFFENBACH... ET DE LA DANSE URBAINE CONTEMPORAINE 
AVEC LA COMPAGNIE RÊVOLUTION : LA SECONDE PARTIE DE SAISON S'OUVRE SUR 
UN GRAND ÉCART TEMPOREL ET CULTUREL, À L'IMAGE DE LA PROGRAMMATION 
VOLONTAIREMENT ÉCLÉCTIQUE PROPOSÉE TOUTE L'ANNÉE SUR LA SCÈNE DU CCB.

Billetterie

Uppercut & One Man Pop : 
vibrations urbaines sur 360°
Cie Rêvolution

DIMANCHE 5 FÉVRIER À 16H
Durée 1h - Tout public à partir de 5 ans - Tarif B (8 à 13 €)
Uppercut est une expérience électro-académique, une 
performance courte et incisive à la croisée de l’urbain et du 
classique. Trois danseuses atypiques (et sans tutu) décident 
d’urbaniser la danse classique sur un ring pour combattre 
les clichés. Un coup... de pointe revendicatif !
Le solo de One Man Pop, danseur hors-norme passé maître 
dans la technique du Popping (contraction et décontraction 
des muscles en rythme), apporte une touche esthétique 
explosive à cette performance. Le KO final !

Pour se faire une idée : www.cie-revolution.com
La danseuse Saint-Michelloise Jade Paz interviendra 
au collège Nicolas Boileau pour une initiation dansée 
auprès des classes de 4ème qui découvriront également 
cette performance hors-norme lors d'une représentation 
scolaire !

Centre Culturel Baschet : 1, rue Saint-Exupéry  
01 80 37 23 58
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ASSOCIATIONS

AGYMO en action
L'association gymnique de l'Orge a désormais repris sa 
vitesse de croisière et chacun (petit ou grand) profite des 
cours avec enthousiasme. Il reste encore quelques places 
dans certains cours adultes. Les inscriptions sont encore 
possibles. N’hésitez pas à contacter l'Agymo sur son site 
internet : agymo.comiti-sport.fr
Les stages organisés pendant les vacances d’automne 
(ouverts aux licenciés comme aux non-licenciés) ont 
permis de découvrir ou d'approfondir les disciplines 
proposées et, dès la rentrée, les tout-petits du club ont 
préparé la rencontre Petite Enfance avec les babies du club 
de Breuillet : un grand parcours de babygym le samedi 3 
décembre au gymnase des Mares Yvon (lire ci-dessous).
Côté concours : le gymnase des Mares Yvon accueillera la 
compétition départementale de gymnastique artistique 
féminine Ufolep, les 14 et 15 janvier. Les bénévoles du club 
sont déjà mobilisés aux côtés des gymnastes et de leurs 
entraîneurs pour la réussite de cette manifestation.

AGYMO en fête
L'association gymnique de l'Orge a accueilli le samedi 3 
décembre la traditionnelle rencontre de la Petite Enfance, 
au gymnase de Mares Yvon. Les baby gyms du club ainsi que 
les petits gymnastes de l'association gymnique Breuillétoise 
(AGB) ont pu découvrir l'immense parcours concocté pour 
eux par des lutins malicieux et enthousiastes. À l'issue de 
cette rencontre, un invité spécial attendait petits et grands 
pour une remise de diplômes, de chocolats et un goûter 
revigorant. Tous ont été conquis par le dynamisme et la 
disponibilité des bénévoles du club qui se sont mobilisés 
pour que cette rencontre soit bien une fête avant les fêtes. 
Un "merci" tout particulier au père Noël qui a pu se rendre 
disponible pour l'occasion.
La compétition départementale UFOLEP des niveaux N6 à N1 
est le prochain grand évènement qui se tiendra au gymnase 
des Mares Yvon, les samedi 14 et dimanche 15 janvier et 
qui devrait proposer un joli spectacle. Toute l'équipe 
d'AGYMO (bureau, bénévoles et bien sûr, gymnastes) vous 
souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année !

Conférence de l'Université Populaire  
de Saint-Michel
Mardi 24 janvier à 20h30 au centre social Nelson Mandela,  
3 rue Saint-Saëns. Entrée libre.
"Race", avec la sociologue Sarah Mazouz
Les répercussions mondiales de la mort de George Floyd, 
le 25 mai 2020, l’ont montré : plus que jamais il est utile de 
défendre un usage critique du mot "race". Si le mot a changé 
d'usage et de camp, il demeure cependant tributaire de son 
histoire et y recourir de manière critique fait facilement 
l'objet d'un retournement de discrédit.

Grand débarras de la Bourse  
aux Vêtements
Ouverture de 10h à 17h les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 
et le samedi 14 janvier.
L'équipe vous attend dans une ambiance de bonne humeur 
pour son grand débarras ! Mode homme, femme et enfants 
dès 6 ans : la Bourse aux Vêtements de Saint-Michel 
destocke tout à 50 % !
Adresse : Local situé cours César Franck (au-dessus de la 
Poste principale, accès par l'escalier en colimaçon, place 
Püttlingen).

Contacts : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33



SPORT

SPECTACLE

Les 10 et 11 décembre, 3 équipes "jeunes" du club jouaient 
un barrage leur permettant d’accéder au championnat 
régional en cas de victoire. C’est chose faite puisque les 
équipes U13F-1, U15M-1 et U15F ont chacune remporté leur 
match avec brio.

UNE JEUNESSE PLEINE DE PROMESSES

��U13F-1 : déjà championnes départementales la saison 
dernière en catégorie U11F. Cette équipe, invaincue en 
ce début de saison, composée de beaux potentiels dont 
certaines sont en sélection départementale, promet de 
belles choses pour l’avenir.

��U15M-1 : invaincus eux aussi en ce début de saison, la 
montée en région est un évènement historique pour le 
club puisque jamais un groupe de jeunes masculins dans 
le club n’a pu accéder au championnat régional.

��U15F : un groupe de jeunes filles très complet qui a soif 
d’apprendre et qui se construit d’année en année.

Rendez-vous en janvier pour parcourir l’Île-de-France et 
qui sait, peut-être finir champion(ne)s.

SMS BASKET : OBJECTIF RÉGION

Il se pourrait que ce soit votre voisin ! Depuis plusieurs 
semaines, à l'initiative du Club Ados, des Saint-Michellois 
de tous âges étaient invités à présenter des numéros 
originaux en prévision de ce spectacle inspiré du célèbre 
programme télé et destiné à braquer les projecteurs sur 
nos talents locaux.
Une dizaine d'artistes dans l'âme ont été sélectionnés 
par un premier jury pour se produire en public, sur la 
scène du Centre Culturel Baschet. Chanteurs, magiciens, 
circassiens ou artistes aux facultés étonnantes, amateurs : 
encouragez-les en venant nombreux les applaudir !

Infos spectacle : 06 88 70 55 45  
et jeunesse@saintmichel91.fr

GRAND SHOW SAINT-MICHEL  
A UN INCROYABLE TALENT !
Venez soutenir les candidats de ce premier spectacle du genre, le samedi 
21 janvier dès 20h sur la scène du Centre Culturel Baschet. Entrée libre  
et gratuite.

+
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Tous les lundis

CHORALE "LA CLÉ DES CHANTS"
14h à 16h - Salle des Genêts
Venez chanter pour le plaisir d'être 
ensemble autour d'un répertoire de 
chansons françaises accompagné par 
un accordéoniste.
Renseignements : 06 81 66 33 52

Activité proposée par l'ADARC

Tous les mardis

BALADE PÉDESTRE
13h45 - Rendez-vous à la Maison des 
Seniors
Parcours nature et découverte (4 à 
6 km de marche). Départ à 14h précises 
en covoiturage (participation de 2,50€).
Inscription préalable au 06 17 65 39 93 
(Bernard)

Sortie proposée par PAVO

Tous les mardis

COURS DE TAI-CHI
10h30 à 11h30 - Salle des Genêts
Pratique de mouvements fluides et 
lents pour détendre le corps tout en 
douceur. Avec Mauricette Cressault, 
professeure agréée. Ouvert à tous les 
adhérents.
Inscriptions au 06 75 03 28 06
Participation : 6 € la séance (règlement 
au mois : 24 € les 4 séances)

Activité proposée par l’UNRPA

Tous les mardis

ATELIER PEINTURE
14h à 17h - Salle de la Fontaine de 
l’Orme
N’hésitez pas à passer voir les 
artistes, vous pouvez aussi apporter 
votre matériel et vous joindre à cette 
belle équipe, ils seront enchantés 
de partager avec vous leur passion.  
Gratuit.

Atelier proposé par l’UNRPA

Tous les mardis

DANSES EN LIGNE "CONFIRMÉS"
14h à 15h45 - Salle des Mares Yvon
Atelier animé par Dominique et Christian.
Adhésions auprès de l'UNRPA (23 € à 
l’année) et cotisation aux cours (50 € à 
l’année)

Tous les vendredis

DANSES EN LIGNE "DÉBUTANTS"
14h30 à 16h30 - Salle de la Fontaine 
de l’Orme
Atelier animé par Dominique et Christian.
Adhésions auprès de l'UNRPA (23 € à 
l’année) et cotisation aux cours (50 € à 
l’année)

Mardis 3 et 17 janvier

ATELIER CHANT
14h30 à 17h30 - salle Berlioz
Apprenez en toute détraction à chanter 
de belles chansons du répertoire 
français. Atelier gratuit animé par 
Monique. Ouvert aux adhérents UNRPA.

Activité proposée par l'UNRPA

Jeudi 5 janvier

SORTIE À PARIS AUX ATELIERS 
DES GOBELINS
13h20 - Départ en gare de Saint-
Michel (muni d'un titre de transport)
U n  g u i d e  c o n f é r e n c i e r  v o u s 
accompagnera dans 2 des 3 ateliers 
encore en activité à la découverte du 
travail des meilleurs liciers au monde.
Tarif : 13 €
Inscription et règlement préalable au 
06 65 53 63 68 (Isabelle)

Sortie organisée par Pavo

Mardi 10 janvier 

ATELIER DES PARENTS D'ADOS
"ACCOMPAGNER L'ORIENTATION 
DE SON ADO"
20h30-22h - Centre social Nelson 
Mandela (3, rue Saint-Saëns) 
Entrée libre, ouvert à tous. Ces soirées 
s'adressent aux parents qui souhai-
tent mieux comprendre le dévelop-
pement et le fonctionnement de leur 
adolescent. 

Mardis 10, 24 et 31 janvier

APRÈS-MIDI JEUX
14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Scrabble, rami, tarot et bien d'autres. 
Gratuit.
Renseignements : 06 82 18 71 28
Ouvert à tous les adhérents UNRPA

Jeudi 12, lundi 16 et jeudi 19 janvier

ATELIERS PARTICIPATIFS 
"RÉVISION DU PLU"
19h - En mairie, salle des Mariages 
(16, rue de l'église)
Inscrivez-vous pour donner votre 
avis et vos idées dans le cadre de la 
révision du Plan Local d'Urbanisme.
(lire p.4 et 5)

Vendredi 13 janvier

BOWLING À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la Maison des 
Seniors
Départ à 14h précises en covoiturage, 
retour à 17h30 (participation de 2,50€).
Tarif spécial : 10 € par personne
Inscription préalable au 06 70 04 00 77 
(Alain)

Sortie proposée par PAVO

Samedi 14 janvier

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
14h30 - Au Centre Culturel Baschet
Entrée libre. En présence du Conseil 
municipal et du Conseil municipal 
des enfants. (lire p.7)

Mercredi 18 janvier

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Inscription le vendredi 13 janvier au 
06 75 03 28 06 ou au 06 82 18 71 28.
Participation : 4 €.

Animation proposée par l'UNRPA

Vendredi 20 janvier

INSCRIPTIONS À LA SORTIE  
DU 2 FÉVRIER AU 47E SALON ART 
ET MATIÈRE
14h30 - Rendez-vous à la Maison des 
Seniors
Cette sortie vous emmènera à la 
découverte de différents ateliers en 
Essonne. Elle comprend le déjeuner au 
restaurant "Le Tire-Bouchon" (menu 
complet).
Tarif : 25 €.

Samedi 21 janvier

RÉUNION PUBLIQUE 
"RÉHABILITATION DU BOIS 
DES ROCHES"
10h - sur place, lieu de RDV à préciser 
Présentation du projet de réaménage-
ment et de régénération de l'espace 
boisé du Bois des Roches. Deux ateliers 
d'arrachage de lauriers du Caucase 
seront organisés. (voir p.15)
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CONTACTS & PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES À LA MAISON DES SENIORS (PLACE DU 19 MARS 1962)

› Accueil des Seniors 
01 69 63 98 10
 lundi de 14h à 17h30
  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 14h à 17h30

› Ensemble et Solidaires UNRPA
Françoise PIERRE : 06 75 03 28 06 
Le lundi de 14h à 15h30 ou sur rendez-vous

› ADARC (Association pour le Développement des Activités 
des Retraités et de la Chorale)
Richard PEREZ : 06 81 66 33 52
Le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous

› PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) 
Pascal BRUGIER : 06 60 42 55 28
Du lundi au vendredi de 10h à 17h

Les activités proposées par ces associations sont réservées aux seniors de la Ville.

› ATELIER ÉCRITURE ET THÉÂTRE

Tous les mardis à partir du 10 janvier de 14h30 à 16h30
En partenariat avec Monica et Francis de l’association 
Saltimbanques 2000, participez à un atelier de partage et 
d’écriture autour d’un thème pour créer un spectacle.
Tarif : 2,75 € la séance (15 places disponibles)

› GRAND JEU "DES CHIFFRES ET DES LETTRES"

Jeudis 12 et 26 janvier de 14h30 à 16h30
Venez jouer à la célèbre émission "comme à la télé" sur 
un grand écran de projection. L’association Sport-Loisir-
Culture (SLC) s’associe avec La Maison des Seniors pour 
animer ces après-midi jeux projetés dans la salle Azur.
Tarif : 2,75 € la séance

›  SCRABBLE

Vendredis 13 et 27 janvier de 14h30 à 16h30
Venez jouer au scrabble comme des pros sur écran 
de projection. L’association Sport-Loisir-Culture (SLC) 
s’associe avec La Maison des Seniors pour animer ces 
après-midis jeux projetés dans la salle Azur.
Tarif : 2,75 € la séance

Samedi 21 janvier

SPECTACLE SAINT-MICHEL 
A UN INCROYABLE TALENT
20h - Centre Culturel Baschet
Venez applaudir la dizaine d'artistes-
candidats, qui présenteront leurs 
numéros devant un jury. Entrée libre 
et gratuite ! (lire p. 21)

Lundi 23 janvier

DON DU SANG
15h30 à 20h - Centre Culturel 
Baschet (1, rue Saint-Exupéry)
Collecte organisée par l'Établisse-
ment français du sang (EFS)
Pour prendre rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mercredi 25 janvier

GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner.
Participation : 2 € le carton (10 € les 6)

Activité proposée par l'ADARC

Vendredi 27 janvier

BILLARD À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la Maison des 
Seniors
Départ à 14h précises en covoiturage, 
retour à 17h30 (participation de 2,50€).
Tarif spécial : 15 € la table
Inscription préalable au 06 60 42 55 28 
(Pascal)

Activité proposée par PAVO

Vendredi 27 janvier

CAFÉ BIEN-ÊTRE "TOUS SAVOIR 
SUR L’AROMATHÉRAPIE"
14h à 16h – Centre social Nelson 
Mandela (3, avenue Saint-Saëns)
Atelier d’apprentissage pour 
reconnaître et savoir utiliser 7 huiles 
essentielles incontournables. Animé 
par Stéphanie Berthaud.
Sur préinscription obligatoire
Gratuit
Contacts : 01 69 25 40 20  
et centre.social@saintmichel91.fr

Dimanche 29 janvier

SPECTACLE "LE ROI CAROTTE"
16h - Centre Culturel Baschet
Un opéra bouffe féerique d'Offenbach. 
Tout public. (détails p.19)

›  GALETTE DES ROIS

Mardi 17 janvier de 14h à 16h30
Venez fêter les rois autour de la traditionnelle galette, au 
Centre Culturel Baschet. Pour une bonne organisation, il est 
nécessaire de s’inscrire en complétant le coupon réponse 
disponible à l'accueil de la Maison des Seniors, place du 19 
mars 1962.
Offert par la Maison des Seniors

›  CAFÉ PHILO " UN MOMENT CHANT/THÉ"

Vendredi 20 janvier de 14h à 15h30
Retrouvez-vous autour d’Yvan Orio pour 1h30 de 
jeux, réflexion-débat sur la musique et la chanson, et 
redécouvrez les classiques de la chanson française 
autour d’un café ou d'un thé.
Tarif : 2,75 € (12 places disponibles)

›  FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT

Mardi 24 janvier et vendredi 27 janvier de 13h30 à 17h
Cette formation animée par La Croix-Blanche vous permet 
de vous initier aux gestes de premiers secours. Participa-
tion aux 2 séances obligatoire.
Tarif : 2,75 € la séance (10 places disponibles)

Ça se passe à la Maison des Seniors

LES MERCREDIS 
RÉCRÉATIFS
14h à 17h - Centre social Nelson 
Mandela
L’équipe d’animation vous invite 
tous les mercredis après-midi pour 
passer du bon temps en famille ! Il 
y en a pour tous les âges avec des 
Ateliers récup' (loisirs créatifs), des 
jeux avec les ludothécaires de la 
Malle à jouer, coloriages, etc.
Des ateliers en extérieur sont aus-
si proposés aux terrasses péda-
gogiques, en lien avec le jardinage 
et l’environnement.
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Repas de Noël à l'EHPAD Les Grouettes
Comme chaque année, les résidents et les personnels de l'Ehpad municipal des Grouettes ont partagé un repas de fête suivi d'un après-midi 
musical. "L'accompagnement que nous devons à nos aînés est ici une véritable mission pour tous les personnels dont je salue, une fois encore, 
tout le professionnalisme et l'humanité. Face à la vieillesse, face à la dépendance, ils agissent avec une bienveillance remarquable", a confié 
le maire Sophie Rigault lors de sa traditionnelle visite de courtoisie. L'édile était accompagnée d'Isabelle Oudard, Conseillère municipale 
déléguée aux Seniors, et de Roselyne Dacoury-Tabley, Adjointe au maire en charge des Solidarités.

3 550 € collectés pour le Téléthon
Tournoi de boules, huîtres et vin blanc avec SMS Pétanque, spectacle 
de théâtre avec la troupe Saltimbanques 2000, stand sur le Marché 
de Noël et animations dans la galerie marchande du Géant Casino : 
la mobilisation pour le Téléthon n'a pas faibli cette année loin de 
là. Pour cette 30e édition, Nicole Pinson, présidente de l'association 
des Amis de Stéphane, a pu compter sur la générosité de tous avec 
3 550 € de dons collectés pour la recherche contre les maladies 
rares. Merci !
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Une belle réussite pour le Marché 
de Noël
Le parvis de la mairie n'a pas désempli, les samedi 3 et dimanche 
4 décembre, à l'occasion de ce premier Marché de Noël de plein-
air organisé par la Ville. Une trentaine d'exposants a permis aux 
visiteurs de déambuler de stand en stand pour faire des emplettes 
ou simplement passer un agréable moment autour d'une bonne 
crêpe et d'une boisson chaude. Le Père Noël s'est bien sûr prêté 
au jeu des photos avec les enfants et les jeunes élus du CME 
proposaient des ateliers créatifs et des jeux.
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2 banquets et 738 colis de Noël distribués aux seniors
Les 14 et 15 décembre, plus de 500 retraités ont répondu présents à l’invitation de la Ville et du CCAS pour les traditionnels 
banquets festifs de fin d’année, au Centre Culturel Baschet. Deux journées joyeuses, dansantes et savoureuses, dans une 
ambiance brésilienne très chaleureuse qui a ravi les convives. La veille, les élus étaient aux côtés des agents municipaux 
à la Maison des Seniors pour la non-moins traditionnelle distribution des colis gourmands aux seniors ayant opté pour 
cette formule. La livraison des colis a également été assurée à domicile pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.

Voir la 
galerie photo
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Les tout-petits aussi ont eu leur 
spectacle de Noël
Mercredi 7 décembre, le Relais Petite Enfance de la Ville proposait 
aux tout-petits enfants, à leurs assistantes maternelles et à leurs 
familles de venir assister à un spectacle de fin d'année au Centre 
Culturel Baschet. Deux séances ont permis à une centaine de 
bambins de suivre les aventures de "Kaloula et les fées de l'hiver" : 
un joli conte ponctué de chansonnettes, mettant en scène une 
fillette qui découvre la neige grâce à deux fées.

La féerie Jump Cut au Centre 
Culturel Baschet
La compagnie belge Double Take Cinematic Circus était sur scène le 
dimanche 11 décembre pour son spectacle "Jump Cut", combinant 
acrobaties, mât chinois, main à main et cerceau aérien. Une 
histoire vraie racontée à l’aide d’un canapé-trampoline, d’un train 
acrobatique et d’un dragon cracheur de fumée. Le duo d'artistes 
Raphaël et Summer, passé par le cirque du Soleil, a su créer une 
scénographie innovante et pleine de surprises.

27

La Ville active contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembre marquait la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La Ville a proposé plusieurs actions de 
sensibilisation à cette cause : théâtre-témoignage, ciné-débat, initiation au self-défense, expositions et distribution de sacs à pain comportant 
les numéros utiles ainsi qu'un violentomètre dans les boulangeries saint-michelloises.

Concert de Noël
De The Animals à Mozart en passant par du tango argentin, du 
jazz ou du baroque allemand, les différents ensembles et groupes 
de l’École d’Arts ont donné un large aperçu des instruments et 
répertoires pratiqués, vendredi 16 décembre, au Centre Culturel 
Baschet. Une jolie façon d’entamer les fêtes de fin d’année, sans 
compter que des marrons chauds offerts par la Ville attendaient le 
public à la sortie !
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MENUS ET GOÛTERS SCOLAIRES

ÉTAT CIVIL

LUNDI 2 JANVIER MARDI 3 JANVIER MERCREDI 4 JANVIER JEUDI 5 JANVIER VENDREDI 6 JANVIER

Potage courgette vache qui rit
Bolognaise de bœuf
Bolognaise au tofu

Torti BIO
Pomme

Pain et Vache picon
Compote pomme / fraise

Saucisse de Francfort fumée 
Saucisse végétale

Lentilles bio locales
Mimolette

Poire

Croissant
Fromage blanc aromatisé

Concombre bio vinaigrette
Rôti de veau au thym
Filet de poisson pané

Ratatouille
Boulgour

Flan nappé caramel

Barre marbrée
Orange

Omelette
Purée de carottes

Munster AOC
Clémentine

Crêpe
Yaourt nature et sucre

Carottes râpées vinaigrette
Filet de colin sauce ciboulette

Palet végétarien maraîcher
Haricots verts BIO persillés

Galette des rois

Pain et confiture
Banane

LUNDI 9 JANVIER MARDI 10 JANVIER MERCREDI 11 JANVIER JEUDI 12 JANVIER VENDREDI 13 JANVIER
Rôti de porc sauce aux pommes
Pané de blé, fromage, épinards

Trio carotte, navet  
et pomme de terre

Gouda
Kiwi

Pain et Vache qui rit
Yaourt nature et sucre

Potage Dubarry (chou-fleur)
Tarte au fromage
Salade iceberg
Clémentine BIO

Biscuit chocolat BN
Lait nature

Carottes râpées vinaigrette
Aiguillettes de poulet crusty

Aiguillettes de saumon meunière
Courgettes au persil

Blé
Liégeois chocolat

Brownie
Banane

Céleri rémoulade bio
Goulash de bœuf

Croque fromage végétarien
Purée de pommes de terre

Chanteneige

Pain au lait
Lait fraise

Filet de lieu sauce paprika
Omelette
Epinards
Boulgour

Yaourt BIO arôme fraise 
Ananas

Pain et Petit moulé nature
Clémentine

LUNDI 16 JANVIER MARDI 17 JANVIER MERCREDI 18 JANVIER JEUDI 19 JANVIER VENDREDI 20 JANVIER

Gnocchi sauce tomate basilic
Petit suisse nature et sucre

Clémentine bio

Pain et Chanteneige
Compote de pomme

Carottes râpées BIO vinaigrette
Sauté de bœuf sauce barbecue

Boulette de soja sauce barbecue
Frites

Flan nappé caramel

Pain au chocolat
Poire

Rôti de dinde sauce colombo
Pané de blé, fromage, épinards

Carottes
Blé

Cantal AOC
Pomme

Barre pâtissière
Jus d'orange

Filet de colin meunière
Omelette

Purée butternut/potiron
Petit Louis 

Orange

Biscuit roulé framboise
Compote pomme / banane

Salade fromagère (salade iceberg, 
emmental)

Paupiette de veau  
sauce champignons

Paupiette de saumon
Haricots verts bio au persil

Quatre-quarts

Pain et beurre
Banane

LUNDI 23 JANVIER MARDI 24 JANVIER MERCREDI 25 JANVIER JEUDI 26 JANVIER VENDREDI 27 JANVIER

Concombre BIO vinaigrette
Rôti de porc à la diable

Palet végétarien maraîcher
Chou-fleur béchamel

Pommes de terre
Compote pomme/pêche

Pain et confiture
Lait nature

Salade coleslaw
Chili végétarien

Riz BIO
Crème dessert vanille

Pain au lait

Fromage blanc nature et sucre

Normandin de veau  
sauce chasseur

Steak de soja sauce chasseur
Epinards béchamel

Torti
Yaourt aromatisé BIO

Clémentine

Biscuit chocolat BN
Compote de pomme

Parmentière de poisson
Parmentier végétarien

Pont l'Evêque AOP
Pomme

Crêpe
Petit suisse nature et sucre

› LES NOUVEAUX SAINT-MICHELLOIS

Novembre :
08 I Louis GARREAU
10 I Théo CALVO
16 I Lina ZEMRAK
17 I Izïa COURNUT
17 I Layth MECHTALY
19 I Bedi DAGNON
22 I Ethan LUKAU MBUTA
25 I Tom HOPPAN
25 I Tazmin ISLAM
25 I Eden BELAYACHI
26 I Maysan KHOUNI
27 I Kaëlia MONTAUBAN

Décembre :
01 I Léandro LOURENÇO GUERREIRO
02 I Agathe LECRON
03 I Sanou FALL
06 I Théo GUILBERT
07 I Maeva GUILLAUD

› ILS SE SONT DIT OUI 

Novembre
26 I Florian LECRON et Blandine PATILLON 

› ILS NOUS ONT QUITTÉS

Novembre
07 I Gérard LEBLON
16 I Claudie DA-POS née PLE
22 I Mauricette ONDEL née GRIMONPREZ
26 I Anne CHASSIN née LHERITIER
28 I Jacqueline GRIMBERT née ARNAUD

Décembre
02 I Marie (Roger) AMALOR
03 I Jean-François WILHELM
07 I Suzanne BARNIER née THIBAULT
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Salade chinoise
Emincé de poulet  

sauce aigre douce
Filet de colin sauce aigre douce

Riz cantonnais (sans viande)
Rocher coco nappé choco

Pain et Vache picon
Banane

La Ville de Saint-Michel-
sur-Orge présente ses 
sincères condoléances 
à la famille de Roger 
Amalor, disparu le 2 
décembre 2022. Élu de 
2008 à 2020, aux côtés 
de Bernard Zunino 

puis de Sophie Rigault, Roger Amalor 
était très investi pour la ville et 
ses habitants, notamment sur les 
questions de sécurité et de jumelage. 
Agents municipaux et élus ont salué 
sa discrétion, son humour et sa 
bienveillance.
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›   HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église
01 69 80 29 29
-  Lundi : 13h - 17h30  

(19h pour les Affaires  
générales),

-  Mardi au vendredi : 
8h30 - 12h/13h30 - 17h30

-  Samedi : 9h - 12h  
(Affaires générales uniquement)

›   CENTRE MUNICIPAL  
DE LA GUETTE

6, allée de la Guette
01 80 37 23 00
- Lundi : 13h - 17h30
-  Mardi au vendredi :  

8h30 - 12h/13h30 - 17h30

›   AGENCE POSTALE 
COMMUNALE

Place du 19 Mars 1962
Mardi au samedi : 
8h30 - 12h30

›   DÉCHETTERIE
Intersection rues d’Alembert  
et Diderot (Techniparc  
à Saint-Michel)
N° Indigo : 0 820 62 91 91
(accès avec carte)
-  Lundi au samedi :  

9h - 12h / 13h - 17h
- Mercredi : fermée  
-  Dimanche/jours fériés :  

9h - 12h

›   SERVICES DE GARDE :
- Accueil sans abri 
115
- Allo enfance maltraitée
119
-  Drogues, alcool, tabac 

info service 
(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit : 
0 800 23 13 13

INFOS PRATIQUES

- Pharmacies de garde
Appelez ou présentez-vous au 
commissariat avec votre ordon-
nance et votre pièce d’identité.
Commissariat : 
254, route de Corbeil 
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 72 17 17
- Pompiers
18 ou 112 (n° européen)
- Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17
- Police municipale
01 80 37 23 35
- Violences faites  
aux femmes
3919
- Enfants disparus
116 000
- SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

- Eau
(services techniques et urgences)
0 800 500 191
- SOS GDF
0 800 47 33 33
- SOS médecins 91 
(24h/24 et 7j/7)
0 826 88 91 91
- Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés  
uniquement : 15
- Urgences médicales
8h - 20h : votre médecin 
traitant. En son absence :
15 ou 112 (n° européen).
- Urgences 
pharmaceutiques
17
- Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

Roselyne DACOURY-TABLEY
Première adjointe
Solidarités

Georges GOURGUES
Deuxième adjoint
Modernisation des services publics, 
finances, affaires générales

Muriel MOSNAT
Troisième adjointe
Habitat, attractivité  
et développement territorial

Joseph DELPIC
Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

POUR CONTACTER VOS ÉLUS ET PRENDRE RENDEZ-VOUS :
›  AVEC LE MAIRE SOPHIE RIGAULT 

01 69 80 29 49
›  AVEC LES ADJOINTS 

01 69 80 29 29
›  AVEC LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, SOPHIE RIGAULT   

01 77 58 12 32

Maria MENICACCI-FERRAIN
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique TAFFIN
Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  
et jumelages

Carole COUTON
Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de BOISHUE
Huitième Adjoint
Développement durable,  
santé et patrimoine

Sophie RIGAULT
Maire

PERMANENCES DU MAIRE  
ET DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ :

Mercredi 11 janvier  
de 17h à 19h 
école élémentaire Jules Ferry
Sans rendez-vous

Voir toutes
les permanences

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Les services de la mairie (affaires générales, accueil) et l’agence postale située à la Maison des Seniors seront exceptionnellement fermés 
les samedis 24 et 31 décembre. Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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TRIBUNES LIBRES

ÉLUS D’OPPOSITION

Le Parquet national financier vient d’ouvrir deux informations 
judiciaires contre le cabinet McKinsey, suite à une commission 
d’enquête du Sénat révélant le rôle néfaste et le coût exorbitant 
des cabinets de conseil dans la gestion de l’État. Toute 
proportion gardée, nous alertons depuis plusieurs années sur 
le transfert de missions du service public communal au secteur 
privé et la multiplication de contrats et d’études à divers 
cabinets et organismes. On nous oppose parfois le "secret des 
affaires" pour refuser de les communiquer.
Prenons l’exemple de la Société Publique Locale des Territoires 
de l’Essonne, à laquelle la ville a adhéré en 2018. Sans mise 
en concurrence, cette société s’est vue attribuer trois mandats 
pour une rémunération totale de plus de 270 000 € (détail sur 
http://stmichelencommun.fr).
Le 1er mandat concernait le réaménagement de la rue Berlioz. 
Le coût initial des travaux a été dépassé de 20% et la mission 
n’a fait l’objet d’aucun compte-rendu.
Le 2e porte sur la redynamisation du centre commercial Grand 
Bois. Des études "évaluées à plus de 200 000 €" devaient être 
effectuées. La mission est terminée depuis le 11 décembre 2021. 
Nous ne disposons d’aucune information.
Le 3e traite du réaménagement de la place Marcel Carné. La 
mission doit s’achever en mars 2023. La ville n’étant toujours 
pas propriétaire des terrains, aucun travaux ne peuvent débuter.
L’utilisation de l’argent public nécessite davantage de 
transparence !
Bonne et chaleureuse année 2023. Nous vous invitons autour 
du verre de l’amitié, le dimanche 8 janvier à 11h, salle Berlioz.

Jean-Louis Berland, Fatima Khobeizi, Abou Niang
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02

Nous présentons à toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2023. 
Nous le faisons avec sincérité en cette période compliquée.
C’est le temps des bonnes résolutions. Exercice difficile dans un 
contexte morose alors nous vous en proposons une : engager 
sereinement mais pleinement notre transition vers un autre 
modèle de société moins prédateur et plus juste, vers un modèle 
plus créatif et plus solidaire ! Les expériences et les idées de 
toutes celles et ceux qui portent en eux ce désir de changement 
doivent converger, s’assembler pour faire poids et devenir la 
norme de demain. Nous restons à votre écoute pour cela. 
Le projet municipal que nous portions voulait anticiper. Nous 
constatons que les orientations et les mesures que nous 
préconisions, faute d’avoir été adoptées en temps voulu, sont 
désormais des injonctions et des obligations pour la commune. 
Dommage, 3 ans de perdus pour se préparer.
Et pas de lueur d’espoir. Le vote du budget a été reporté en 
février par la majorité en raison des incertitudes nationales 
et internationales. Sauf que le débat d’orientation budgétaire 
n’a offert que la perspective de poursuivre comme avant, sans 
mentionner d’autres alternatives face aux dites incertitudes et 
encore moins sur les conséquences probables sur nos services 
publics communaux. 
Manque d’imagination à droite ? Et pourtant, toujours la volonté 
de travailler seule !

Christian Piccolo, Isabelle Catrain, Denis Berton, Bertrand Granado
https://www.avenirecologiqueetsolidaire.fr/collectif.smo.2020@gmail.com 

Groupe de la Majorité Municipale "Saint-Michel Ensemble" - Page Facebook : @SaintMichelensemble91

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Lors du dernier Conseil municipal de 2022, nous avons présenté le rapport d’orientations budgétaires pour 2023. Nous avons présenté 
des orientations les plus proches de la réalité, dans un contexte qui reste très incertain, avant le vote du budget qui interviendra 
début février 2023.
Conformément à nos engagements de 2020, le budget 2023 se fera sans augmentation d’impôts pour ne pas peser davantage sur 
les Saint-Michellois qui subissent déjà par ailleurs les effets importants de la forte inflation que nous connaissons depuis quelques 
mois. La bonne gestion de nos budgets, depuis de nombreuses années, nous permet rester ambitieux dans le service public que 
nous rendons et dans les investissements que nous prévoyons. Ces investissements répondront, cette année encore, aux enjeux 
climatiques (rénovation énergétique des bâtiments, création de nouvelles cours oasis…). Nous maintiendrons également les travaux 
d’entretien et de sécurité du patrimoine communal (notamment dans les écoles) et préserverons la qualité de notre service public 
de proximité.
En 2023, notre équipe Saint-Michel Ensemble restera pleinement mobilisée pour l’avenir de notre commune et votre quotidien. Des 
permanences, des réunions publiques, des ateliers participatifs. Ensemble, nous construirons notre ville de demain.
Nous vous souhaitons une très belle année 2023
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Dépannage, Rénovation, Création
PLOMBIER DOUBININE

06.10.01.69.0201.69.46.98.81
3 rue de la Fontaine Gallot - 91240 Saint Michel sur Orge

Peinture, revêtements sol, murs et plafond
Pose cuisine, salle de bain

Travaux d’entretien interieur/exterieur

On vit tellement mieux 
à la Résidence 
Services Seniors de 
Saint-Michel-sur-Orge.

‘‘

‘‘

Location d’appartements
du T1 au T3

Présence 24h/24

Services à la carte

Restaurant sur place

01 69 51 77 77
21, bis rue de Liers

91240 Saint-Michel-sur-Orge

RENSEIGNEMENTS & VISITES SUR RDV
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Dépannage / Domotique / Rénovation / Alarme   
Interphone / Eclairage led / Vidéo-surveillance          

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE 

www.ddf-electricite.fr / didierdefresse@hotmail.fr

88 Avenue du Président Salvador Allende 
91240 Saint-Michel-sur-Orge

 8 rue rameau, 91240 saint-michel-sur-orge
06 77 77 85 56 | Stmpc91@gmail.com

ACHETER – VENDRE – LOUER

6 rue Gambetta – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

01 69 46 29 00

Commerçants, artisans, vous souhaitez faire  
votre publicité dans ce magazine ? 

Contactez le service communication  
au 01 69 80 29 72 ou par mail  

à communication@saintmichel91.fr 

URBANISME

23  – 112 route de Sainte Geneviève – Extension d’un restaurant
Décembre
01 – 17 rue du Four – Création d’un cabinet de kinésithérapie et 
salle de gym
02 – 6 rue d’Alembert – Création d’un bâtiment de stockage
12 – 4 rue Diderot – Construction d’un bâtiment d’activité

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Novembre
15 – 11 allée de la Butte  – Installation d’un portail

Décembre
01 – 1 place Jean Baptiste Clément – pose de panneaux photovol-
taïques
01 – 64 rue des Chênes Verts – Isolation thermique par l’extérieur
01 – 68 rue de Sainte Geneviève – Transformation d’un commerce en 
pièce à vivre
02 – 2 rue de la Fontaine Gallot – ravalement avec isolation par l’extérieur
02 – 114 rue de Rosières – Travaux de clôture
05 – 23 rue Saint Saëns – Installation de 6 antennes
12 – 4 rue de Rosières – Remplacement des menuiseries et ajouts de 
fenêtres de toit

›  PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :

Novembre
09 – 62 rue de la Fontaine de l’Orme – Construction d’une maison 
individuelle

Espace à disponible
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16H

LE ROI CAROTTE
Troupe A Voce Giusta

opéra bouffe féerique

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

billetterie.ccb@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.fr

www.facebook.com/Baschet
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